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Nomination du corps professoral
En 2021, le Conseil des EPF a traité 156 propositions 
concernant les affaires professorales. Il a procédé à un 
total de 85 nominations au niveau du professorat, 
dont 52 de nouvelles personnes et 33 promotions in- 
ternes. 16 femmes et 25 hommes ont été nommés dans 
le corps professoral de l’ETH Zurich, 19 femmes et 24 
hommes dans celui de l’EPFL. S’y ajoute la nouvelle 
directrice du WSL, nommée conjointement à l’ETH Zurich  
et à l’EPFL comme professeure ordinaire.

Sur les 27 nominations de professeures et professeurs 
ordinaires, 16 sont des promotions de professeures et 
professeurs associés et une une promotion d’une pro-
fesseure assistante avec tenure track. Sur les 24 nomi-
nations de professeures associées et professeurs asso-
ciés, 16 sont des promotions de professeures assis- 
tantes et professeurs assistants avec tenure track. 

Affaires professorales

Sur les 52 personnes nouvellement nommées, 24 étai- 
ent des femmes en 2021, soit une proportion de 46,2%. 
Pour ces quatre dernières années, la proportion moy-
enne de femmes parmi les professeurs nouvellement 
nommés est de 36,9%.

Le Conseil des EPF a également décerné le titre de pro-
fesseur (ou professeur titulaire) à 10 scientifiques.

Retraites et démissions
En 2021, le Conseil des EPF a pris connaissance de 21  
départs à la retraite: 12 à l’ETH Zurich, 8 à l’EPFL, aux-
quels s’ajoute le départ de la directrice de l’Eawag, qui 
exerce comme professeure ordinaire à l’ETH Zurich et à 
l’EPFL jusque 31 décembre 2022. L’ETH Zurich et l’EPFL 
ont en outre annoncé au Conseil des EPF un total de 9 
départs pour d’autres motifs.
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Ces 85 nominations se répartissent de la manière suivante:
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